
 

 

Invitation 

 

 

 

 

Journée de l’Église  
réformée vaudoise  

samedi 3 septembre 2022
« En transition avec vous » 



Dans un monde en pleine mutation, 
empoigner les enjeux spirituels de la 
transition écologique et sociale est une des 
priorités de l’Église évangélique réformée 
du canton de Vaud.

Venez découvrir toutes les actions et les 
réflexions proposées par l’Église et ses 
partenaires dans une ambiance festive 
et chaleureuse, place Saint-François à 
Lausanne.

Extrait de la vision de la Plateforme 
Transition écologique et sociale de 
l’Église réformée vaudoise
 
Pour nous chrétien·ne·s, la transition écologique 
et sociale se traduit par une authentique 
transition intérieure personnelle et collective. 
Un changement de regard sur le monde, nos 
liens aux autres et nos styles de vie.

Mais également sur notre consommation, 
alimentation, déplacements et pratiques. Avec, 
au préalable, notre relation à Dieu.

Plus d’informations : 
www.eerv.ch/tes



Programme de la journée,  
Place Saint-François et cathédrale 
de Lausanne 

De 8h30 à 13h sur la place du marché 
Enfants bienvenus !

• Stands et animations pour découvrir les 
actions de l’Église réformée vaudoise et de 
ses partenaires 

• Spectacles de la troupe LeZartiCirque :   
à 10h (suivi d’un temps d’ateliers et de 
partage) et à 11h15

De 14h30 à 16h15 au Café Romand 
« Café transition », également en streaming sur : 
https://www.twitch.tv/opensourcechurch

Une rencontre avec Esther Mottier qui sera 
l’occasion de découvrir son projet étonnant 
de ferme durable et holistique. Vous pourrez 
échanger avec elle et avec d’autres personnes 
engagées dans la transition. 

Entrée libre, boissons offertes.

Parcours de porte en porte
Un parcours ludique, culturel et spirituel à 
Lausanne, entre la gare, Saint-François et la 
cathédrale. Réalisé par une équipe de l’Église 
évangélique réformée du canton de Vaud.

A 17h, en la cathédrale de Lausanne
Le culte synodal de consécration où pasteur·e·s 
et diacres vivront un moment fort de transition : 
leur consécration. Ce culte est public, n’hésitez 
pas à venir les entourer. 



Ensemble pour sauvegarder la terre
 
Le 2 octobre à la cathédrale de Lausanne

La Communauté des Eglises chrétiennes 
dans la canton de Vaud (CECCV) s’engage en 
faveur de la transition écologique et sociale. 
Elle participe à cette transformation sociétale, 
spirituelle et éthique. Cet engagement se 
traduira par la signature publique d’une 
déclaration d’engagement du comité de la 
CECCV le dimanche 2 octobre. Soyez témoins 
et venez soutenir cet engagement !


